
FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU
NOM PRÉNOM DE L'ENFANT     :

Vêtements Quantité
minimum

  

Tee-shirt 10

Sous-vêtement (culottes, 
caleçons/slips)

10

Paire de chaussettes 10

Pyjama 1 ou 2

Short 6

Pantalon, jean ou jogging 2

Pull ou Sweat 3

Polaire 1

Veste ou blouson léger 1

Vêtement imperméable type 
K-WAY

1

CHAUSSURES

Paires de tennis, baskets 2

Paires de sandales ou tongs 1

Paire de chaussons 1

TOILETTE

Grande serviettes de toilette 2

Petites serviettes de toilette 2

Trousse de toilette : brosse à 
dents, dentifrice, gel douche, 
shampoing, brosse à cheveux, 
peigne, élastiques...

1

Mouchoirs en papier (paquets) 3

Crème solaire 1

DIVERS

Maillot de bain 1

Drap de bain 1

Lunettes de soleil 1

Vêtements Quantité
minimum

  

Chapeau ou casquette 1

Sac à dos 1

Sac à linge sale 1

Lampe de poche 1

Gourde 1

Serviette de table 1

Duvet 1

Doudou (selon habitude) 1

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Cocktail sportif

Paire de chaussures pour 
activités d'eau (obligatoire)

1

Tenue pour activités d'eau (haut 
et bas)

1

Tous en selle

Paire de bottes avec talons 1

Pantalon sans couture (pas de 
jean)

1

Tous en piste

Tee-shirt blanc 1

Bas sombre (noir ou bleu 
marine)

1

AUTRE



FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU

UTILISATION DE LA FICHE

Cette fiche permet de dresser l'inventaire du trousseau,

pour les séjours de 12 jours.

A la maison, au moment de faire la valise,

vous notez le nombre de pièces de chaque sorte dans la colonne 1.

Nous insistons pour que l'enfant soit présent à cette opération.

Il saura ainsi reconnaître ses affaires.

Les vêtements portés par l'enfant au départ seront,

 bien entendu compris dans cette inventaire.

Cette feuille sera scotchée dans la valise, côté ouvrant intérieur,

ou glissé dans le sac de voyage.

Les vêtements seront pointés avec l'animateur et l'enfant,

le jour de l'arrivée dans la colonne 2.

La même opération sera faite le jour du départ dans la colonne 3.

Nous vous remercions aussi de bien vouloir marquer le

bagage côté extérieur au nom de l'enfant.

IMPORTANT

Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant ou ses initiales au feutre
indélébile

sur les étiquettes, sinon il sera difficile de les identifier en cas d'oubli.
Préférez des vêtements solides, bon marché adaptés aux vacances collectives

de plein air.

A partir de 12 ans, le jeune a la responsabilité de son trousseau et aucun
contrôle ne sera effectué.


